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                SATISFACTIONS
                                REMERCIEMENTS
                                         INQUIETUDES

SATISFACTIONS:

Sur le bilan tant � nancier que d’activité de la VOILE en BRETAGNE en 2013.

Après trois années de dé� cits � nanciers ayant absorbé notre fonds de roulement, notre trésorier af� che 
un sourire, preuve d’un résultat positif nous permettant d’envisager l’avenir avec une relative sérénité.

Pour ce qui est de l’activité, nous pouvons être � ers d’avoir, là aussi, trouvé la route de la croissance, tant 
au niveau des passeports (plus de 31 % des titres fédéraux) que des licences jeunes (et c’est l’avenir). Il 
nous reste à travailler un peu pour avoir une égale progression des licences adultes.

 Pour ce qui est de l’objectif majeur de la Ligue sur le plan sportif, c’est-à-dire les Championnats de 
France, nous avons dû « réduire la toile » au niveau des stages de préparation et de l’encadrement de 
nos délégations, pour respecter les contraintes � nancières évoquées plus haut, d’où une baisse  de nos 
résultats, malgré le soutien apporté par les comités départementaux.
                
REMERCIEMENTS:

A vous tous qui faites la VOILE BRETONNE, les clubs tout d’abord, avec leurs élus et techniciens, les 
comités départementaux (dont je souligne l’engagement productif au sein de la Ligue, matérialisé par 
l’élaboration du Projet Sportif Territorial), et l’équipe d’élus et techniciens de la Ligue avec, cette année, 
une mention spéciale au Trésorier et au Président de la commission sportive assisté de nos cadres sur 
les épaules desquels ont pesé l’essentiel des contraintes budgétaires et des objectifs sportifs de l’année 
2013. 

Merci aussi à tous nos partenaires institutionnels et privés qui nous accompagnent.

INQUIETUDES :

Le projet de la LIGUE BRETAGNE DE VOILE créée il y a maintenant plus de vingt ans était et EST TOU-
JOURS, de faire de la voile le Sport Naturel des Bretons.
 
Les effets de la conjoncture économique de la France se font sentir de plus en plus fortement et nous 
constatons, Ligue, comités départementaux et clubs que l’argent public se fait (et se fera plus encore 
demain) rare pour � nancer nos actions, notre développement.

Le secteur sportif est le plus fragile et nous nous devons de le protéger a� n de maintenir l’accès de tous 
à notre beau sport.

                Michel KERHOAS
                Président de la Ligue Bretagne de Voile.



Médailles - 6 8 12

Total 4 084 4 009 4 116 3 956

Pole France 3 3 3 3

Point Passion Plage 36 35 34 36

Pole Espoir 2 2 2 2 
CLE  4 4 4 4

Les Chiffres Clés de la voile en Bretagne
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2010 2011 2012 2013

Label Ecole Française 96 96 92 90
Club Sport Loisirs 83 58 64 62
Label Compétition 60 40 31 39

% licences Sportives FFV 16.8 % 17.3 % 16.31 % 16.48 % 
% Passeports Voile FFV 31.3 % 34.5 % 29.89 % 31.45 %
Licences Sportives 13 412 13 819 13 221 12 954
Dont Licences Jeunes 3 682 3 677 3 657 3 688
Licences Temporaires 5 602 6 197 5 720 5 602
Passeport Voile 59 131 59 753 56 468 57 754

Compétitions déclarées au Calendrier FFVoile
  Voile Légère 280 673 611 586
  Voile Habitable 220 231 225 162
Total 500 904 836 748
Coureurs classés aux Championnat de Bretagne
  Voile Légère 800 883 1 173 967
  Voile Habitable 3 284 3 126 2 943 2 989

Coureurs classés à la coupe de Bretagne
 505 387 567 352
Championnats de France
Titres 17 15 23 13
Médailles 59 56 67 46
Championnats du Monde ou d’Europe
Titres 2 2 2 7

Les Clubs :  172 172 172 168

Les Titres Fédéraux : 72 543 73 572 69 689 70 708

La Pratique Compétitive :

La Formation des Cadres Fédéraux :

Formateurs - - 25 28 
Entraineurs Fédéraux 13 - - 
Arbitres Rég. nommés 29 11 21 17
Arbitres Rég. stagiaires - 20 22 24
Formateurs/Evaluateurs Arb. 4 79 80 101 
     

% de coureurs classés sur les 
Liste Espoir FFVoile 29 % 26 % 23 % 27 %
Liste Haut Niveau FFVoile 36 % 31 % 35 % 34 %

Sportifs de Haut Niveau et Espoirs

MF / CQP nommés 200 227 232 250 
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Les Professionnels de l’Association 
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Chargé de Mission
02 98 02 80 46 

25% Mission Ligue

Philippe RODET

Assistante Administrative
02 98 02 83 46

Pauline HAMON
Assistante Comptable

02 98 02 83 45

Jehanne ISAAC

Chargée de Mission Sport
02 98 02 83 47

Sophie ROBINEAU

Directeur Administratif
Point Passion Plage

02 98 02 83 42

Dominique LE BROUSTER

Cadre Technique Fédéral
02 98 02 83 47 

10% Mission Ligue

Boris GALOPIN

Conseiller Technique Sportif
02 98 02 83 47 

20% Mission Ligue

Moana VAIREAUX

Administration

Formation entraîneursDéveloppement  - Formation

Sport

Conseiller Technique Sportif
Cordination ETR
02 98 02 83 41

Aurelien LE METAYER

Conseiller Technique Sportif
02 98 02 19 43

Yves LEGER

Conseiller Technique National
02 98 02 83 47
45% Mission Ligue

Philippe NEIRAS



Développement - Voile à l’école

Élu :
Pierre LE BOUCHER

Techniciens :
Philippe RODET 
Dominique Le BROUSTER
Aurélien Le METAYER

CORRESPONDANTS

3 réunions régionales,
3 réunions nationales,
1 colloque national,
1 journée thématique sur les 
rythmes scolaires.

FONCTIONNEMENT

Un réseau d’une centaine de 
centres nautiques labellisés 
qui ont délivré 57 754 passe-
ports soit une progression de 
2,3 %.
Ce réseau emploie près de 
1 500 professionnels perma-
nents ou saisonniers qui enca-
drent plus de 200 000 clients 
cumulés (scolaire, sport et tou-
ristique).
37 EFV ont été auditées en 
2013 dans le cadre de l’attribu-
tion du label conformément au 
référentiel AFNOR.

CHIFFRES CLÉS

Un réseau essentiel au maintien et au � nancement de notre dynamique 
et de notre projet collectif : faire de la voile le sport naturel des bretons. 
Un renforcement des pratiques nautiques scolaires conforté par l’évolution des rythmes 
scolaires et les compétences développées par certains EPCI.

Une saison pleine de satisfactions, qui a presque permis d’oublier les désastres météo-
rologiques des 5 années précédentes. Il est intéressant dans ce contexte de constater 
que globalement la fréquentation des EFV a connu une progression de près de 17 % des 
chiffres d’affaires (et environ 10 % en clientèle).

La légitimité institutionnelle renforcée de notre réseau nous permet de déployer de nou-
velles offres sur un territoire élargi, la plage et le bord de l’eau sont des espaces qu’il nous 
faut animer et gérer. Ainsi, au-delà des clientèles que nous pourrions capter, nous pensons 
renforcer les liens avec les collectivités par le biais d’une certaine forme de mission d’inté-
rêt général et de service public…

Plusieurs actions s’imposent, toutes engagées de façon plus ou moins avancées :

• Une meilleure connaissance des clientèles sur la plage (étude réalisée par NEB et 
NEF),

• La création de produits adaptés avec en particulier la modélisation de l’expérimenta-
tion menée à Trébeurden sur le produit « Pirate de Bretagne » à destination des jeunes 
enfants et qui va se dérouler durant la saison 2014 à Perros Guirec à destination des 
adolescents dénommée « Just Glisse »,

• La formation des cadres : acquisition de nouvelles compétences en animation aqua-
tique, gestion d’espace…,

• La lisibilité de notre offre et sa valorisation par les opérateurs en charge de la promo-
tion touristique : l’Espace Mer qui est aujourd’hui déployé sur 6 territoires,

• La place des salariés quant à leur intérêt au développement de ces nouvelles offres,
• Le suivi des évolutions de la pratique scolaire liées à la mise en place des nouveaux 

rythmes.

L’accès à la voile passe par la plage et le bord de l’eau !

LE CONTEXTECONTEXTE

LE BILANBILAN DEDE LALA s sAISONAISON 2013 2013

Plus d’infos sur www.voile-bretagne.com
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Formation des moniteurs 
saisonniers

Élu :
Patrick BERNARD

Techniciens :
Philippe RODET
Moana VAIREAUX

CORRESPONDANTS

Travail autour d’une Equipe 
Technique Pédagogique Ré-
gionale.
Fort engagement des départe-
ments.

FONCTIONNEMENT

250 personnes ont obtenu le 
diplôme de 
Certi� cat de 
Quali� cation 
Professionnelle de 
Moniteur de Voile. 
(progression de 70 par rapport 
à l’année 2010) soit près de 40 
% du total des moniteurs for-
més en France.

3 jurys paritaires organisés.

28 nouveaux formateurs régio-
naux formés.

CHIFFRES CLÉS

Les moniteurs saisonniers accueillent et encadrent près des 2/3 des 
clients des EFV. L’évolution des contenus d’enseignement ainsi que les exigences ren-
forcées des clientèles nous imposent de consolider la dynamique de structuration et de 
démarche qualité avec un fort soutien des départements. En 2013 nous avons atteint avec 
un an d’avance les objectifs quantitatifs � xés ! Cela permet d’accélérer le déploiement du 
plan d’actions sous son angle qualitatif.

LE CONTEXTECONTEXTE

Nous avons, avec le soutien de la FFVoile et de Nautisme en Bretagne, engagé un plan 
d’actions qui se déploie en plusieurs étapes :

Étape 1 : Qualité de la formation de nos formateurs

• Repositionnement d’un niveau régional : 4 stages de « formateur régional » organisés 
avec 61 stagiaires accueillis

• Animation d’un dispositif de journées techniques et thématiques centrées sur l’usage 
des outils : mallette, DVD, manuel…, 4 journées « outils pédagogiques » organisées 
et 40 formateurs accueillis,

• Gestion rigoureuse des listes de formateurs et création d’une équipe technique péda-
gogique régionale.

Étape 2 : Qualité de l’organisation des formations de moniteurs

• Organisation territoriale à l’échelle de bassins pertinents permettant, par le volume de 
moniteurs formés , de créer un groupe régional de « coordonnateurs de formation » 
pouvant consacrer du temps au dispositif mais aussi  de réduire les contraintes admi-
nistratives,

• Mise en place d’un dossier d’habilitation des formations.

Étape 3 : Renforcement du niveau technique d’entrée en formation

• En valorisant la certi� cation de niveau dans les offres des EFV, par exemple en or-
ganisant chaque semaine de stage une séquence of� cielle de certi� cation de niveau,

• En organisant des stages de niveaux 5 régulièrement toute l’année, en créant une liste 
d’évaluateur de niveau 5 et en s’accordant sur un référentiel commun d’évaluation.

Étape 4 : Attractivité de la fonction de moniteurs

• En déployant un dispositif de détection dès 14/15 ans,
• En proposant des formations continues valorisantes pour ces personnels,
• En créant un site web dédié avec des vidéos et témoignages d’anciens moniteurs 

(lancement en 2014),
• En adaptant les méthodes d’intéressement pour ces salariés spéci� ques a� n d’aug-

menter leur temps d’emploi (ils coûtent chers à former donc…).

Étape 5 : Lisibilité de l’offre de formation

• En publiant un calendrier grand public et en simpli� ant la présentation du dispositif de 
formation.

Étape 6 : Engager une stratégie de conquête

• Par un dispositif de communication moderne,
• En élargissant l’espace de conquête à l’échelle de l’Europe,
• En s’appuyant sur un réseau d’ambassadeurs quali� és (nos anciens moniteurs et leur 

témoignage).

LES RÉFLEXIONSRÉFLEXIONS ET PROJETSPROJETS

Plus d’infos sur www.voile-bretagne.com
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Point Passion Plage

Élu :
Gilles GUILLOUX

Technicien :
Dominique LE BROUSTER

CORRESPONDANTS

Un élu et un technicien par 
centre labellisé,

Deux à trois commissions an-
nuelles.

FONCTIONNEMENT

36 centres.

Chiffre d’affaires du réseau : 
1 023 029 €.

Chiffre d’affaires moyen : 
28 417 €.

Evolution 2011/2012 : 
+ 20 %.

Nombre d’embarquements 
d’une heure : 60 741

18 % de cours particuliers :

PAV :  13 % du CA,

Dériveurs :    8 % du CA,
 
Catamaran :  51 % du CA,

Kayak - SUP :  20 % du CA,

Autres :   8 %  du CA.

CHIFFRES CLÉS

Le label «Point Passion Plage» créé par la Ligue Bretagne de Voile 
s’appuyant sur une charte de fonctionnement dès 1991 a été repris sur le plan national 
par la FFV. 

Celle-ci propose dès 2014  un nouveau label «Point Location FFVoile» sur des  critères 
revus  de densi� cation de l’offre et de visibilité, le réseau «Point Passion Plage» doit dé� nir 
son avenir au sein de la Région Bretagne, ce mode de fonctionnement n’étant plus pris 
en compte par la FFV.

L’implantation du réseau :
• 2 nouveaux sites en 2013 Sarzeau Saint Jacques (56) et Sarzeau Penvins (56) qui 

avaient quitté le réseau en 2009.

Le déroulement de la saison :
• Après 6 années particulièrement mauvaises au niveau de la météo, nous pouvons 

en� n parler de saison d’été en ce qui concerne l’année 2013.
• En retrouvant des niveaux de fonctionnement correspondant aux meilleures années 

du réseau, ces activités enregistrent une progression en Bretagne de 20 %. Dans les 
départements, le Finistère pro� te pleinement de ces conditions avec une progression 
de 29 %. De même, les Côtes d’Armor (+ 19 %) et le Morbihan (+ 16 %) progressent 
fortement. Seul l’Ille et Vilaine enregistre une légère baisse, mais ce département bé-
né� ciait depuis trois années de progressions régulières. 

• Les conditions estivales ont favorisé la pratique des sports de rame, notamment le 
Stand Up Paddle qui devient maintenant incontournable dans l’offre de pratique.

La saison 2014 :
• Les évolutions voulues par la Fédération ne correspondent pas aux attentes de la 

majorité des centres du réseau. La non prise en compte dans l’essence du label, de 
l’offre de cours particuliers, ne semble pas cohérente pour amener à la pratique des 
clientèles d’adultes et familiale, qui pour 18 % d’entre eux découvrent ou se perfection-
nent chaque année.

• La vision minimaliste de l’offre, ne semble pas la réponse adaptée. Au contraire, le ré-
seau souhaite que le «Point Passion Plage» reste le point d’animation de la plage, re-
groupant non seulement une offre de location quali� ée, mais aussi une offre de service 
d’enseignement et de coaching personnalisée. Depuis la création du réseau, l’offre a 
évolué (Balades Nautiques, marche aquatique, Pirates de Bretagne...), L’étude me-
née par Nautisme en Bretagne sur «Comment ne jamais dire non»  démontre que la 
structure la plus adaptée pour commercialiser ce type d’offre reste le «Point Passion 
Plage». Nous ne doutons pas que le réseau saura s’engager dans cette voie.

LE CONTEXTECONTEXTE

LE BILANBILAN DEDE LALA s sAISONAISON 2013 2013

Les structures animatrices du réseau «Point Passion Plage» se sont prononcées pour le 
maintien de celui-ci, tout en lui permettant d’évoluer notamment sur le contenu de la charte 
a� n de rendre celle-ci plus adaptable aux contextes locaux mais en conservant les critères 
qui en font un réseau d’excellence (supports, services, permanence, identi� cation, promo-
tion, élargissement et souplesse des prestations).

D’autre part, compte tenu que certaines structures nautiques ne peuvent répondre tota-
lement aux exigences du cahier des charges (charte), une ré� exion est menée pour per-
mettre une prise en compte de ces structures et leur permettre de béné� cier de promotions 
mises en place au niveau de la Ligue. Une recherche de partenaires régionaux pour sou-
tenir notre réseau est actuellement en cours.

LESES RÉFLEXIONSRÉFLEXIONS ET PROJETSPROJETS

Plus d’infos sur www.voile-bretagne.com



Le Schéma Sportif 2013/2014
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Pratique de Compétition 

Voile Légère

Élu :
Jérôme VIEL
Techniciens :
Faustine MERRET, Moana VAIREAUX 
6 coordonnateurs de série :
Catamaran : Yves CLOUET
Laser : Antoine PETIT
Double : Yann DIVERRES
Optimist : Didier BUTAULT
Planche à voile : Faustine MERRET
Funboard : Aurélien LE METAYER

CORRESPONDANTS

Championnat  Bretagne Per-
formance : 
283 coureurs 

Equipe de Bretagne  aux 
France minimes et espoirs :
286 coureurs / 1 393
22 entraîneurs 
19 médailles / 90 soit 21 % 
4 titres, 
69 � nalistes bretons soit 23 %

CHIFFRES CLÉS

La commission sportive Voile Légère de la Ligue est chargée, avec les 
clubs et Comités Départementaux, de la pratique de compétition en 
Bretagne.
Elle se décompose en 3 niveaux : bassin, départemental et régional. De la pratique de 
proximité jusqu’aux sélections nationales.
Le Championnat de Bretagne concerne tous les pratiquants : jeunes et adultes.
La Ligue coordonne également les 4 Centres Labellisés d’Entraînements (CLE), anti-
chambres des pôles espoirs et France.

La Voile Légère de la Ligue Bretagne s’est maintenue au plus proche du coureur et du club 
grâce à une pratique régionale performance et promotion qui permet la voile sportive à 
toutes les catégories d’âges.
Nos championnats ont été largement suivis et plébiscités, merci à tous les clubs organisa-
teurs qui permettent ce succès.
2013 voyait aussi la concrétisation du Championnat de � otte collective solitaire et double, 
cette pratique a séduit les clubs et nos jeunes sportifs, cela s’est traduit par une participa-
tion importante et des podiums au Championnat de France.
La mise en place et la médiatisation du Trophée Performance, � nalité du Championnat 
Voile Bretagne Minimes/Espoirs n’a pas été à la hauteur de nos espérances, il sera associé 
en 2014 à la Coupe de Bretagne des Clubs qui a été unanimement appréciée à Lorient.
Les contraintes budgétaires de l’année 2013 ne nous ont pas permis d’être pleinement 
ef� caces dans l’organisation des stages et le suivi des coureurs, c’est le point négatif de 
ce bilan sportif.
En terme de résultats et médailles, la Bretagne reste au meilleur niveau national

 

LE CONTEXTECONTEXTE

LE BILANBILAN DEDE LALA s sAISONAISON 2013 2013

Tout en conservant un seul circuit de régates régionales, nous poursuivrons en 2014,
l’évolution de nos schémas de pratique sportive en suivant la politique sportive fédérale  
qui place le club au centre du système.

Nous distinguerons ainsi toujours au sein d’une même régate :
1. Le classement « Performance » réservé aux quali� és minimes/espoirs qui mène aux
sélections des Championnats de France « Jeunes »,
2. Le classement « Promotion » ouvert à toutes les catégories d’âges, convivial, proche
des clubs, et qui peut se prolonger sans sélection vers les Championnats de France
« Promotion ».

En 2014, notre organisation des stages de Ligue sera modi� ée :
• Février : stages inter-départementaux,
• Avril-mai : stages de Ligue alliant formation des entraîneurs et des coureurs détectés. 

Pas d’entraîneurs de Ligue nommés avant la � n du Championnat Performance,
• Stages prépa-France sur site ou non. 

Actions prévues :
• Championnats Bretagne Performance et Bretagne Promotion,
• Coupe de Bretagne des clubs à Lorient les 28 et 29 juin,
• Détection, repérage et proposition pour les stages nationaux de détection minime et 

espoir,
• Sélection aux Championnats de France : Minime, Espoir Glisse, Flotte Collective,
• Solitaire Équipage, Extrême Glisse,
• Constitution de l’Équipe de Bretagne.

LES RÉFLEXIONSRÉFLEXIONS ET PROJETSPROJETS

Plus d’infos sur www.voile-bretagne.com



Pratique de Compétition

 Voile Habitable

Elu : 
Bruno LE BRETON
Techniciens : 
Boris GALOPIN
Entraîneurs Clubs/CDV/CLE/
CER

CORRESPONDANTS

Représentants élus et techni-
ciens des clubs, CDV, et de la 
Ligue.
3 réunions : 
21 mai à Ploufragan
29 Octobre à Lorient
27 novembre à Ploufragan

FONCTIONNEMENT

257 compétitions déclarées

Championnat de Bretagne
2 989 équipiers classés
OSIRIS : 1 186 équipiers clas-
sés
IRC : 874 équipiers classés
Monotype : 826 équipiers
classés
Open 5.70 : 103 équipiers 
classés
124 clubs classés
Championnat de Bretagne des 
clubs :
1er SN de la Trinité sur Mer
2ème YC Val André
3ème CN Lorient

CHIFFRES CLÉS

L’activité voile habitable en Bretagne repose principalement sur l’orga-
nisation par les clubs d’un grand nombre de régates. Le Championnat de Bretagne de 
voile habitable prend en compte le classement individuel en OSIRIS, IRC, Monotype et 
Open 5.70. L’entraînement est assuré par les clubs, le CER de St Quay Portrieux (labellisé 
Pôle Inshore), les CDV, l’ENVSN et par le Pôle France de Port La Forêt.

La pratique des « adultes » de la voile habitable en Bretagne reste toujours très active. La 
pratique des « Jeunes » se concrétise par la préparation et la participation aux Champion-
nats de France Espoirs : Glisse en Open 5.70, Equipage en � otte collective (Longtze) et 
Match-racing.

Championnat de Bretagne :
Michel TARSIGUEL a établi les classements individuels et a supervisé le calendrier, le tout 
placé sur le site web de la Ligue Bretagne de Voile.

• 15 clubs organisateurs,
• 2 989 équipiers classés individuellement en HN, IRC et Monotype,
• 5 titres de Champion de Bretagne décernés.

Championnats de France Espoirs :
• CFE Glisse : Sans sélection sur Open 5.70 à Martigues, � nancement par la Ligue de 2 

entraineurs, 11 équipages sur 26, 2 médailles.
• CFE Solitaire et Equipage : sur sélection, couru en � otte collective par poule à Marti-

gues. Aides de la Ligue à la préparation sur Longtze, le suivi sur le championnat et à 
l’inscription. 4 équipages sur 24 engagés.

• CFE Match-Racing : à Brest, 1 skipper breton sur 10 quali� és, 1 médaille.

Tour de Bretagne à la Voile : 
La 9ème édition du Tour de Bretagne à la Voile, qui se court en double sur Figaro Bénéteau 
2 tous les deux ans, s’est déroulée du 1er au 7 septembre, en 5 étapes dont :
Paimpol/Perros-Guirec, Perros-Guirec/Brest (parcours banane), Brest/Lorient (Tour de 
Groix), Lorient/Piriac-sur-Mer.

LE CONTEXTECONTEXTE

LE BILANBILAN DEDE LALA s sAISONAISON 2013 2013

Championnat de Bretagne OSIRIS, IRC, Monotype et Open 5.70.
Aides à l’entraînement. 
Equipe de Bretagne constituée pour les Championnats de France Espoirs Glisse, Equi-
page et Match-Racing.
Sélection pour le CFESE sur Flotte Collective les 29 et 30 mars, organisée par le CN 
St-Cast et entraînement des équipages sélectionnés sur Longtze.
Projet d’un colloque régional regroupant les acteurs de la voile habitable en Bretagne.
Dynamiser la voile adulte.
Favoriser la pratique du Match-Racing.
Constitution de l’équipe d’organisation du Tour de Bretagne 2015 en collaboration avec 
les CDV de la Ligue.

LES RÉFLEXIONSRÉFLEXIONS ET PROJETSPROJETS
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Tour de Bretagne à la Voile

Élu :
Bertrand NARDIN

Technicien :
Aurélien LE METAYER
Mathieu CHEDMAIL

CORRESPONDANTS

Villes - étapes : Paimpol, Per-
ros-Guirec, Brest, Lorient, Pi-
riac. 
Partenaires média : 
Ouest-France, France Bleu et 
France 3 Ouest.
Partenaires historiques : 
La Région Bretagne et le Cré-
dit Mutuel de Bretagne.
Partenaires � dèles : 
Guy Cotten, Bénéteau et 
France Boissons.
Nouveaux partenaires : CG 
Finistère, CG Morbihan.

FONCTIONNEMENT

2013 : 9ème édition.

46 coureurs. 

3 femmes en course : 
Claire PRUVOT, 
Jeanne GREGOIRE,
Isabelle JOSCHKE.

5 villes-étapes.

313 milles nautiques parcou-
rus sur 7 jours.

CHIFFRES CLÉS

Unique épreuve en double de la saison Figaro Bénéteau.
Pour sa 9ème édition, le Tour de Bretagne est parti de Paimpol pour rejoindre Piriac-sur-
Mer. Épreuve incontournable du circuit Figaro, la fameuse épreuve en double a permis 
aux � garistes de partager à deux, des parcours côtiers et des régates inshore.

Le Tour 2013 n’a pas manqué à sa réputation avec une bataille au coude à coude du début 
jusqu’à la � n. La spéci� cité des coureurs en Figaro est bel et bien de ne rien lâcher jusqu’à la 
dernière minute de la dernière étape. Dès la première étape Paimpol – Perros, le ton était don-
né avec une avance confortable de Gildas MORVAN et Morgan LAGRAVIERE (Cercle vert). 

Néanmoins, la bataille fut rude dès l’étape 2. C’est ainsi que les partenaires de team 
Skipper Macif, Paul MEILHAT et Fabien DELAHAYE ont su tirer le béné� ce de leur confor-
table avance lors de l’étape Perros-Brest. Malheureusement, trop de soleil et de calme 
dans la rade de Brest ont obligé l’organisation à annuler la journée de course brestoise. 

Dès le lendemain, le passage du raz de Sein s’est fait dans un vent faible qui s’est ren-
forcé jusqu’à Lorient, et a ainsi pu offrir une nouvelle course au classement gagnée 
cette fois-ci par Nicolas TROUSSEL et Corentin HOREAU (Bretagne- Crédit Mutuel). 

La journée de course dans la rade de Lorient s’est passée en 2 temps : une course sur parcours 
et un tour de l’Ile de Groix en hommage à Guy COTTEN. Les hommes du jour auront été l’équi-
page Skipper Macif et l’équipage de Bernard Controls (Jean-Pierre NICOL et Bertrand PACE). 

La dernière étape, très disputée en raison d’un vent mollissant et de forts courants, a main-
tenu la � otte dans un mouchoir de poche jusqu’aux portes de Piriac sur Mer. Skipper Macif 
parvenait à maintenir les assauts de ses concurrents et ainsi remporter ce Tour 2013 !

LE CONTEXTECONTEXTE

LE BILANBILAN DEDE LALA s sAISONAISON 2013 2013

Le Tour de Bretagne est géré par la Ligue Bretagne de Voile et à ce titre est la seule 
épreuve du circuit Figaro organisée par une équipe de bénévoles.

« RDV en 2015 pour fêter les 10 ans du Tour ! »

LESES RÉFLEXIONSRÉFLEXIONS ET PROJETSPROJETS

Plus d’infos sur www.voile-bretagne.com



Voile Handisport

Élus :
Hervé LARHANT
Jean-Luc MAYER
Techniciens :
Faustine MERRET

CORRESPONDANTS

Jean Hubert Clech :
Comité Régional Handisport

FONCTIONNEMENT

18 coureurs handi/valides 
classés au Championnat de 
Bretagne.

8 bretons au France

8 coureurs réguliers

Personne en dessous de 30 
ans !

CHIFFRES CLÉS

Loisir : 

Voile légère : la pratique se fait dans les clubs « valides » ; nous n’avons pas de retour !
Habitable : 1 weekend à Brest /an : 50 personnes.

Bien qu’il y ait une demande croissante de centres souhaitant accueillir des handi, il n’y a 
pas assez de centres nautiques accessibles.
A priori, pas de démarche incitative à la compétition de la part des encadrants !
Pas de parcours sportif de proposé ; communication inadaptée de notre part.
Les actions de découvertes en restent là… 

Compétition :

2 titres de championne de France : Jannick LE MOAL : championne de France handi/va-
lides et championne de France handi.
Des résultats sur Miniji en baisse dus, en grande partie, au manque d’entraînements.
Grandes dif� cultés à attirer de nouveaux pratiquants réguliers, en particulier des jeunes !
Pas de possibilité actuellement de développer la compétition sur des Hansa.
Un Sonar (série paralympique) est à la disposition d’un club si celui-ci souhaite mettre en 
place des entraînements sérieux à la compétition !

LE CONTEXTECONTEXTE

LE BILANBILAN DEDE LALA s sAISONAISON 2013 2013

Application du PST, mise en place de vrais stages d’entraînements, développement du 
Hansa y compris en compétition, trouver des pratiquants réguliers en particulier des 
jeunes et ce par tous les moyens, proposer de vrais parcours sportifs handi.

LESES RÉFLEXIONSRÉFLEXIONS ET PROJETSPROJETS

Plus d’infos sur www.voile-bretagne.com



Pratique de Compétition 

Voile Radiocommandée

Élu :
Gilles MARTIN

Techniciens :
Annick MARTIN 
Paul Hervé BLONCE (délégué 
Ligue, responsable calendrier)
Philippe MOREAU

CORRESPONDANTS

Le délégué de Ligue s’appuie 
sur un représentant par dépar-
tement, autre que le sien. Les 
entretiens et la diffusion des 
documents se font surtout par 
e.mail ou lors des régates.

FONCTIONNEMENT

19 coureurs classés, 
4 juges, 
26 régates, 
3 clubs organisateurs, 
1 Skipper dans les 20 premiers 
Mondiaux.

CHIFFRES CLÉS

La voile radiocommandée (VRC) est une discipline de voile qui permet, 
grâce à la vue complète du parcours, par les concurrents et les juges, de suivre, à tout 
instant, le déroulement d’une manche. Bien que nous soyons sur les berges des étangs 
pour faire marcher nos voiliers, mis à part le facteur « physique », l’implication personnelle 
des barreurs est la même que celle que l’on peut développer en voile dite « grandeur ». 
Cette implication est souvent très grande dans les domaines de conception, fabrication et 
réglage des voiliers. Les compétitions VRC sont soumises aux règles de course à la voile, 
avec quelques aménagements dus à l’absence d’équipage embarqué, à la dimension et 
à la rapidité relative des bateaux. Par exemple, la limite d’engagement aux bouées est de 
quatre longueurs au lieu de deux en voile grandeur.

Cette saison le secteur VRC de la Ligue qui compte toujours une vingtaine de coureurs 
licenciés aura vu 19 skippers classés en Classe M, dont 3 classés dans les 10 premiers 
Français. 
 
Annick et Gilles MARTIN de Hillion ainsi que Toussain POLI de Brest sont toujours les 
juges, spécialisés VRC, de notre Ligue. 
 
Les clubs :  SR BREST, CN PLOËRMELAIS, CV du LEFF ont organisé 26 compétitions 
pour la classe M. 
 
Cette année, l’EURO BREIZH REGATTA a été organisée sur 3 jours (le week end de 
Pâques) et a vu 56 coureurs inscrits, cette épreuve reine de la région a toujours autant de 
succès. 
 
Un projet de création d’un Grand Club Breton est toujours à l’étude, sujet à suivre en 2014. 

LLE CONTEXTECONTEXTE

LE BILANBILAN DEDE LALA s sAISONAISON 2013 2013

Le Mondial se déroulera en 2014 à Gouda en Hollande, la délégation Bretonne pense 
sélectionner 3 ou 4 coureurs. Nous sommes d’ailleurs à la recherche d’un budget pour la 
participation à cette épreuve.

LESES RÉFLEXIONSRÉFLEXIONS ET PROJETSPROJETS

Plus d’infos sur www.voile-bretagne.com



Formation des Entraîneurs

Élu :
Patrick BERNARD

Technicien :
Moana VAIREAUX

CORRESPONDANTS

FONCTIONNEMENT

Formation entraîneur FFVoile :

38 UCC4 validées en Bretagne 
pour 115 au niveau national.

17 UCC5 validées en Bre-
tagne, pour 51 au niveau na-
tional.

50 entraîneurs recensés en 
formation avec au moins les 
UCC1 à 3.

CHIFFRES CLÉS

L’objectif de la formation d’entraîneur en Bretagne est d’élever le niveau 
d’expertise des entraîneurs par un apport de compétences individuelles et spéci� ques dé-
taillées selon chaque support de prédilection. Le but est d’augmenter le niveau d’analyse 
technique et la pertinence d’intervention des entraîneurs en Bretagne.
La Ligue intervient essentiellement sur l’UCC4 et la préparation au niveau d’exigence de 
l’UCC5 nationale.
L’UCC4 est donc axée sur les différentes problématiques de l’entraînement : plani� cation, 
suivi sportif, détection etc… Mais aussi sur la préparation de l’exigence élevée de l’UCC5 
organisée au niveau national avec des contenus sur l’aéro/hydro, la programmation de 
l’entraînement et quelques analyses vidéo.

Les actions en 2013 :  
Pour l’UCC4 : 
Il était prévu une formation en novembre qui a été annulée faute de participants. Le re-
crutement de nouveaux entraîneurs est un peu plus compliqué maintenant que la majeur 
partie des entraîneurs chevronnés est passé dans la formation. Il est donc nécessaire de 
continuer à constituer un réseau de formation. Cela commence à bien fonctionner avec 
un très bon relai dans les départements. Pour 2014, nous avons déjà assez d’inscrits à la 
prochaine formation les 24 et 25 février.

Pour l’UCC5 : 
Il y une bonne continuité de participation puisque 3 entraîneurs ont obtenu l’UCC5 cette 
année ce qui amène le nombre d’entraîneur bretons à avoir l’UCC5 à 17.

Pour L’UCC6 :
Un suivi plus important des UCC6 a également été mis en place en collaboration avec la 
FFVoile pour que les entraîneurs soient plus nombreux à terminer leurs cursus et obtenir 
leur diplôme. 

LLE CONTEXTECONTEXTE

LE BILANBILAN DEDE LALA s sAISONAISON 2013 2013

Pour 2014, il est prévu deux formations UCC4. Une première session les 24 et 25 février 
prochain et une deuxième session en novembre.
Nous allons également accentuer les suivis vers les UCC6 pour terminer les formations 
car pour le moment le nombre de cursus terminé est faible.

LESES RÉFLEXIONSRÉFLEXIONS ET PROJETSPROJETS

Plus d’infos sur www.voile-bretagne.com



Pratique de Compétition 

Les CLE

Élus :
Michel KERHOAS
Jérôme VIEL

Techniciens :
Faustine MERRET
Moana VAIREAUX
Entraîneurs CLE

CORRESPONDANTS

Commission Voile Légère inté-
grant la gestion des CLE.

FONCTIONNEMENT

En  2012 :
4 CLE,
9 groupes d’entraînement,
5 séries représentées (Wind-
surf, Catamaran, Laser, 420, 
Open 5.70),
82 coureurs,
9 entraîneurs,
5 médailles,
22 Top 10,
9 passages en CER.

En  2013 :
4 CLE,
9 groupes d’entraînement,
5 séries représentées (Wind-
surf, Catamaran, Laser, 420, 
Open 5.70),
86 coureurs,
9 entraîneurs,
5 médailles,
15 Top 10,
7 passages au Pôle Espoir.

CHIFFRES CLÉS

Les CLE sont des structures d’accès au Haut Niveau qui sont mises en 
place en complémentarité et en cohérence avec le Parcours de l’Excellence Sportive. Ces 
structures d’entraînement, avec le label de la DRJSCS de Bretagne, sont destinées aux 
sportifs à potentiel ayant pour objectif principal : le Championnat de France et un projet de 
devenir des Sportifs Espoir ou des Sportifs de Haut Niveau.

Actuellement, il existe :
• CLE 35 en Laser,
• CLE 22 en Laser, Open 5.70 et 420,
• CLE 29 en 293OD, Laser 4,7 et Laser radial,
• CLE 56 en 293OD et Catamaran.

Les actions en 2013 :
• Pilotage des 4 CLE avec les clubs, les CDV et la LBV,
• Pourcentage de visites médicales CLE réalisées sur la saison 2012-2013 : 73 % soit 

un peu mieux que la saison précédente,
• Préparation des coureurs aux Championnats de France Espoir,
• Détection des coureurs à potentiel dans le but de les orienter vers l’excellence sportive.

Les résultats sportifs :
Nombre total des médailles des coureurs des CLE :
5 médailles : dont 2 en Or ; 1 Argent ; 2 en Bronze. 

Nombre total des coureurs ou équipages CLE dans le top 10 :
17 coureurs ou équipages dans le top 10 soit 20 % des inscrits en CLE.

Passages en CER :
7 au CER de Brest.

Bilan 2013 :
• Autant de médailles qu’en 2012 avec toujours en plus un grand nombre « d’ex cou-

reurs CLE » en CER qui ont obtenu des médailles,
• Proportion de top 10 autour de 20 %,
• Le taux de passage au CER de Brest est encore très bon cette année avec 7 coureurs 

soit 8 % des inscrits.

LE CONTEXTECONTEXTE

LE BILANBILAN DEDE LALA s sAISONAISON 2013 2013

Pour 2014 : 
• Retrouver un suivi médical de 90 %,
• Obtenir le renouvellement de la labellisation des CLE par la DRJSCS (évaluation jan-

vier février 2014),
• Renouveler les très bonnes performances aux Championnats de France,
• Soutenir encore plus les passerelles vers le Pôle Espoir. 

LES RÉFLEXIONSRÉFLEXIONS ET PROJETSPROJETS
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Voile Haut Niveau 
CER INSHORE (CDVH Saint-Quay-Portrieux)

Élu :
Pierre LE BOUCHER, 
Président.
Technicien :
Laurent BREGEON Directeur.

CORRESPONDANTS

Nombre de coureurs  CER : 18
Nombre de coureurs membres : 76
Résultats :
Championnat de France espoirs 
Glisse Open 5.7 : 38 % de Bretons :
2ème : Team CDV56,
3ème : Team CDV29,
4ème : Team CDV56,
5ème : Team CDV22.

Championnat de France espoir 
Flotte Collective : 23 % de Bretons :
2ème Josselin LEMOINE, 
5ème Team CDV56,
8ème Team CDV35.

Championnat de France  Match ra-
cing espoirs : 15 % de Bretons :
2ème Corentin HOREAU SN Trinité,
Josselin LEMOINE YC Val André,
Quentin DELAPIERRE CN Lorient,
Metthieu SALOMON SN Trinité.

Championnat de France  Elite Match 
racing féminin : 12 % de Bretons :
2ème : Julie BOSSARD CMV St Brieuc
Pauline COURTOIS USAM Brest. 

Championnat de France  Promotion 
Match racing féminin : 55 % de Bre-
tons :
1er Anne Claire LE BERRE SR Brest,
Mathilde GERON CMV St Brieuc,
Alice PONSAR SR Brest,
2ème : Julie BOSSARD CMV St Brieuc
Pauline CHALAUX CMVSB,
Nolwenn COMBEAU CMVSB, 
Elodie FAUVE CMVSB,
3ème : Pauline COURTOIS USAM 
Brest,
Jeanne COURTOIS USAM Brest,
Elodie BONAFOUS EV Locquirec,
Morgane DREAU SNSQP.

Tour de France à la Voile : 16 % de 
Bretons.

Mondial J80 : 19 % de Bretons : 
3ème : Josselin LEMOINE,
Eric BREZELLEC.

National J80 : 40 % de Bretons.

CHIFFRES CLÉS

Les missions du CER dans le cadre du Parcours d’Excellence Sportive 
visent à l’organisation de la pratique sportive en accession au meilleur niveau.

Les actions se construisent depuis dans ce nouveau contexte régional et national.

Monotype Jeunes et Senior :
La � lière est toujours organisée autour des France Espoirs (Glisse Open 5.7, Flotte Collec-
tive Longtze). L’harmonisation du calendrier opérée depuis deux saisons par la commis-
sion sportive a permis de regrouper un nombre plus important de bateaux sur les épreuves. 
La � otte disponible s’est enrichie de deux J80 permettant d’épauler les clubs déjà équipés 
et d’assurer la présence de nos meilleurs équipages sur les principaux rendez-vous du 
circuit. Le CER a suivi cette série sur l’ensemble de la saison. Sachant que 100 bretons 
ont participé au Mondial à Marseille et au National à Cherbourg.

Match Racing :
La discipline ayant été retirée des jeux pour 2016, la Fédération a souhaité concentrer la 
� otte d’ELLIOT sur le site de St-Quay a� n de permettre l’organisation d’épreuves et d’en-
traînements à destination des équipes de France.
Les échanges opérés entre les deux CER se sont poursuivis.

Course au large en Equipages :
Pour des raisons budgétaires, le projet « M 34 » a du être abandonné l’an passé. Le centre 
a tout de même participé à la sélection du collectif France Espoirs, celui-ci ayant été dis-
persé sur les équipages existants. La récente décision de l’organisateur de mettre en place 
une nouvelle � otte devrait permettre d’ouvrir à nouveau des perspectives pour les années 
à venir.
Cette saison nous avons proposé avec les JOD 35, une activité :  les bateaux ont participé 
aux 3 jours d’Armor, Côtes d’Armor Tour et Tour du Finistère.

LE CONTEXTECONTEXTE

LE BILANBILAN DEDE LALA s sAISONAISON 2013 2013

Le travail va être poursuivi selon les axes suivants :

• Chez les jeunes, poursuite des actions sur la série Open 5.7, mais également dévelop-
pement de l’accompagnement de la pratique sur J80, et ce, en collaboration avec les 
différents bassins de pratique,

• Organisation des sélectives en vue du championnat de France Solitaire équipages puis 
entraînements sur support LONGTZE en liaison avec l’ENVSN,

• En match-racing, poursuite de la mise en place des entraînements inter-CER/pôles, 
organisation d’épreuves féminines et jeunes, dont un futur championnat de Bretagne 
de Match-racing,

• Poursuite de l’accompagnement du collectif France Espoir, à travers la participation aux 
sélections, étude de faisabilité de mise en place d’un projet breton « jeunes » sur le tour 
de France 2015,

• Travail sur l’évolution statutaire et de � nancement des CER dans le cadre de leur nou-
velle appellation  « PÔLES ESPOIRS »  en liaison avec la FFV et le Conseil Régional.

LES RÉFLEXIONSRÉFLEXIONS ET PROJETSPROJETS
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Voile Haut Niveau 
CER

Élus :
Michel  KERHOAS
Jérôme VIEL

Technicien :
Yann DIVERRES

CORRESPONDANTS

Comité de pilotage :
Président de Ligue, 
Responsable commission 
sportive,
CDV(s),
Directeur CEN et CER.

FONCTIONNEMENT

A l’issue de la saison 2012-
2013 :

Passage au CEN : 
1 en PAV RSX Féminin,
1 en SKIFF 49er FX à Mar-
seille.

50 % de sportifs sont listés Es-
poirs.

36 sportifs et partenaires âgés 
de 15 à 19 ans.

4 départements, 3 ligues ex-
térieures pour 17 clubs repré-
sentés.

4 séries encadrées : Double 
420 H et F, Solitaire Laser Ra-
dial  H et F, Solitaire Standard 
et PAV RSX8,5 H et F.

CHIFFRES CLÉS

Le CER Voile Brest inscrit son action entre l’accès au haut niveau en 
voile, notamment l’alimentation du CEN, et la nécessité d’associer les 
différents acteurs bretons à ce projet.

La refonte du PES de la Fédération pour cette nouvelle olympiade prévoit un nouveau 
mode de pilotage des structures d’accès au Haut Niveau. Les Centres Régionaux majeurs 
seront placés sous la direction des Pôles France à compter de la saison sportive 2013-
2014.

La  gestion � nancière du CER est assurée par la Ligue jusqu’à cette � n d’année 2013.

Aux différents championnats de France Espoirs, les sportifs du CER gagnent 4 médailles 
en Laser Masculin et Féminin et en 420 Féminin.

Un représentantt au championnat du monde ISAF Jeune en Laser Radial.

Une délégation à majorité Bretonne au Champioannt EUROSAF Jeune et des places 
d’honneur dans toutes les séries reprentées (42O Féminin, PAV RSX Féminin, Laser Ra-
dial Homme).

LE CONTEXTECONTEXTE

LE BILANBILAN DEDE LALA s sAISONAISON 2013 2013

Cette saison, le Pôle Espoir Voile Brest prend le relais du CER pour les mêmes � nalités 
d’accès au haut niveau en voile légère. 

A la demande de la FFV, une nouvelle association de gestion indépendante de la Ligue 
est créée pour assurer le pilotage des deux niveaux Pôle Espoir et Pôle France.

La présidence est assurée par Jérôme VIEL, la direction par Faustine MERRET. L’équipe 
d’encadrement est modi� ée et renforcée.

LES RÉFLEXIONSRÉFLEXIONS ET PROJETSPROJETS
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Voile Haut Niveau 
CEN

Élu :
Michel KERHOAS

Technicien :
Yves LEGER puis,
Faustine MERRET depuis sep-
tembre.

CORRESPONDANTS

Haut niveau Olympique

FONCTIONNEMENT

2 champions du monde 
Jeune : Louis GIARD RSX et 
Maelenn LEMAITRE  /Aloys 
RETORNAZ 470 féminin 
Un podium en RSX  au Mondial 
senior : Pierre LE COQ (3ème ) 
Marie RIOU 3ème chapt d’Eu-
rope Nacra 17  et championne  
du monde nacra 17. 

7 coureurs en Equipe de France 
dont Nicolas LE BERRE qui 
reprend du galon en équipant 
Pierre LEBOUCHER en 470.

24 coureurs en suivi sur le CEN 
en 2013, 

Delphine COUSIN – Cham-
pionne du Monde Slalom 2013,

Julien QUENTEL – 3ème au 
championnat du monde Slalom 
2013. 

CHIFFRES CLÉS

Année post-olympiade et nomination d’un nouveau directeur technique 
national, le CEN de Brest voit Faustine MERRET succéder à Yves 
LEGER à la direction technique de la structure.
La FFV a souhaité que le Pôle de Brest soit, à l’instar des pôles de Marseille et La Ro-
chelle, une association indépendante. C’est chose faîte depuis le 31 juillet 2013, la nou-
velle association, Pôle France Voile Brest, assurant la gestion du Pôle France et du Pôle 
Espoirs (anciennement CER).

Le temps des changements et des bilans :

• La spécialisation 470 féminine se développe  dif� cilement faute de combattantes,
• Le renouveau de jeunes laseristes venant du CER sur le support olympique, 
• Une équipe de cadres toujours instable du fait de leurs positionnements nationaux,
• Une  infrastructure adaptée dont les coûts de gestion sont maitrisés,
• Une vraie ré� exion à engager sur la � lière double,
• Une situation � nancière saine mais dans un contexte économique dif� cile,
• Une spéci� cité brestoise af� rmée.

LLE CONTEXTECONTEXTE

LE BILANBILAN DEDE LALA s sAISONAISON 2013 2013

• Renforcement de l’équipe technique sur les séries Laser standard, RSX 8.5 et 470.
• En accord avec le nouveau  Parcours de l’Excellence Sportive, les critères de recrute-

ment 2014 seront plus exigeants.
• L’objectif est d’ouvrir à nouveau la valence Laser standard. L’accueil de toutes les 

séries olympiques
• et des sportifs de haut niveau Funboard. 

LESES RÉFLEXIONSRÉFLEXIONS ET PROJETSPROJETS

Plus d’infos sur www.voile-bretagne.com



Voile Haut Niveau 
Finistère Course au Large

Élu :
Michel KERHOAS

Technicien :
Christian LE PAPE

CORRESPONDANTS

Public du Pôle

543 navigateurs accueillis :

- 33 sportifs de haut niveau 
dont 8 classés Elite, 20 en Se-
nior, 3 en Jeune et 2 Espoir.

- 37 membres de l’Équipe en 
Figaro, IMOCA et Mod 70,
- 16 équipiers.

Le Budget de la structure en 
2013 est d’environ 800 000 
euros. Ce montant intègre la 
valorisation des postes mis à 
disposition par Nautisme en 
Finistère et le Ministère des 
Sports, une mise à disposition 
des locaux par le Conseil Gé-
néral du Finistère et le budget 
de fonctionnement des 2 mo-
notypes Figaro de la Filière 
d’Excellence Bretagne – Crédit 
Mutuel.

CHIFFRES CLÉS

Après la victoire exceptionnelle de Franck CAMMAS et de son équipage en 
2012, sur la VOLVO OCEAN RACE, François GABART crée la surprise en rem-
portant également à sa première participation à la 6ème édition du VENDEE 
GLOBE. Ces deux réussites illustrent le savoir faire français en matière de course au large. Elles 
démontrent également la qualité du recrutement et de la formation de jeunes skippers talentueux 
issus de notre Pôle. 
Ces deux lauréats du Challenge Espoir représentent le plus haut niveau de la performance de l’ex-
cellence du dispositif mis en place. Les retombées sportives, économiques et médiatiques de ces 
exploits sur le territoire sont très importantes. En parallèle de la réussite de ces deux navigateurs, 
on doit également saluer la qualité des résultats de toute l’Équipe Finistère Course au Large qui 
remporte les 3 épreuves majeures du Championnat de France Solitaire, Erwan TABARLY sur la 
Transat Bretagne, Yann ELIES, sur la Solitaire du Figaro et Gildas MORVAN, le titre de Champion 
de France 2013. 
Sur la Transat Jacques Vabre, les équipages du Pôle trustent les victoires dans chaque catégorie 
engagée ; En MOD 70, Sébastien JOSSE, en IMOCA, Vincent RIOU et Jean LE CAM, en Multi-
coque 50, Erwan LE ROUX et Yann ELIES, en Class 40, Fabien DELAHAYE.
Depuis plus de 20 ans, la dimension sportive et économique de l’activité course au large n’a cessé 
de grandir tant au niveau national que sur le territoire breton. La formation dispensée par notre Pôle 
est reconnue, souvent imitée et copiée. 
Ponctuellement, en France comme à l’étranger, on assiste à la création de structure qui ambitionne 
de nous concurrencer, d’attirer sur leur site les meilleurs skippers. Au cours de notre histoire, nous 
avons plusieurs fois connu cette situation ou notre savoir faire et sa légitimité pouvaient être remis 
en cause et fortement concurrencé. 
Au cours de ces années, nous avons, face à cette concurrence, maintenu notre ef� cacité par la 
qualité de notre recrutement, notre capacité collective à identi� er les grands talents de demain. La 
continuité et la montée en puissance de la Filière d’Excellence Course au Large Bretagne Crédit 
Mutuel représente l’ossature de notre dispositif. Elle garantit le renouvellement de l’Elite sur des 
critères de talent et de performance en voile mais aussi sur ceux d’un chef de projet capable d’une 
vision globale et pertinente de son environnement.
Ensuite, nous accordons une place essentielle à la con� ance que les navigateurs portent à notre 
engagement et à celui de tous les experts qui nous accompagnent. Cet environnement humain 
mais aussi technique renforce la stabilité nécessaire à la conduite de tous les dé� s menés par nos 
navigateurs. 
L’année 2014 s’inscrit une nouvelle fois dans une conjoncture économique particulièrement dif� -
cile. De nombreux navigateurs, adhérents du Pôle, ont perdu ou éprouvent des dif� cultés à main-
tenir des partenariats � nanciers à la hauteur de leur ambition sportive. Par contre, on constate, à 
Port-la-Forêt, plus qu’ailleurs tant dans les projets que les structures, un dynamisme constant et 
raisonnable. On peut considérer qu’à travers leurs activités, les navigateurs de notre Pôle cou-
vriront l’ensemble des champs de la discipline Course Au Large de haut niveau, du classement 
débutant en Figaro ou sur le record en Solitaire autour du monde.

FIGARO BENETEAU 2

Transat Bretagne Martinique 
1er Erwan TABARLY 
2ème Gildas MORVAN 
3ème Fabien DELAHAYE

Solitaire du Figaro 
1er Yann ELIES

Generali Solo 
2ème Gildas MORVAN 
3ème Fabien DELAHAYE

Championnat de France
1er Gildas MORVAN 
2ème Yoann RICHOMME 
3ème Fabien DELAHAYE

LLE CONTEXTECONTEXTE

LE BILANBILAN DEDE LALA s sAISONAISON 2013 2013

• Maintenir un recrutement et une formation professionnelle d’Excellence pour les jeunes talents.
• Favoriser un environnement performant pour construire et accompagner les projets de demain 

(Vendée Globe 2016, accueil et formation des Ultimes, Coupe América, Volvo Océan Race …). 
• Le renforcement du Club Entreprises.

LESES RÉFLEXIONSRÉFLEXIONS ET PROJETSPROJETS

Plus d’infos sur www.voile-bretagne.com

Centre d’Excellence National
 de Port la Forêt

MONOCOQUE IMOCA

Vendée Globe 
1er François GABART 
2ème Armel LE CLEAC’H

Transat Jacques Vabre 
1er  Vincent RIOU et Jean LE CAM 
2ème Marc GUILLEMOT et Pascal BIDEGORRY 
3ème Jérémie BEYOU et Christopher PRATT

MOD 70
Transat Jacques Vabre 
1er Sébastien JOSSE et Charles CAUDRELIER 
2ème Sydney GAVIGNET et Damian FOXALL

M34
Tour de France à la Voile et Championnat de France 
Équipages
3ème Nicolas TROUSSEL



Pratique de Compétition 

Arbitrage

Élu :
Guy TOUREAUX 
Président CRA

Secrétariat :
Sophie ROBINEAU

CORRESPONDANTS

Annick MARTIN, 
Eric HUMEAU
Alain CHENEBAULT
Jean JOURNE
Roland LE TERTRE
Gilles MARTIN
Gwen LE ROY
Bruno LE BRETON
Gilles GUILLOUX
Patrick BREHIER

FONCTIONNEMENT

11 nouveaux comités de 
course, 5 juges et
1 jaugeur ont été nommés 
cette année.
24 autres personnes ont été 
nommées stagiaires régio-
naux.

CHIFFRES CLÉS

La CRA de la Ligue est chargée de la gestion des arbitres régionaux 
et de clubs, et en liaison avec la CCA elle fait appliquer les directives 
nationales.
La CRA se réunit très régulièrement, 3 fois cette année.

A l’occasion de la publication des nouvelles RCV 2013-2016, un colloque régional des 
arbitres s’est tenu en janvier à Chatelaudren avec près de 90 participants.
Les RCV ont été distribuées ainsi qu’un document énonçant les changements par rapport 
aux RCV précédentes.

Un nouveau système de rapport annuel informatisé a été élaboré, à la grande satisfaction 
des arbitres vu les « retours » obtenus et le grand nombre de rapports arrivés dans la CRA 
et les 4 CDA.
Désormais dans tous les stages de Ligue et départementaux, il y a l’intervention d’un 
arbitre désigné par sa CDA a� n de donner aux jeunes stagiaires les bases des RCV et 
procédures de réclamation.

Un document écrit, qui sera donné aux stagiaires avec commentaire oral, est en prépara-
tion. Il reprend les principaux points évoqués, RCV, procédure, et « Jeune Arbitres ».

La CRA a élaboré la liste des « jeunes arbitres » de la Ligue. 
Quelques uns d’entre eux ont participé au « Minime National » en Juillet à Quiberon ; la 
recherche d’autres « jeunes arbitres » est en cours en liaison avec la CCA.

Des interventions ont été faites auprès des clubs qui organisaient des régates hors des 
procédures habituelles, par exemple, sans arbitre !!!

LE CONTEXTECONTEXTE

LE BILANBILAN DEDE LALA s sAISONAISON 2013 2013

La fonction de « Commissaires aux résultats » est reconnue, chacun d’entre eux pourra 
désormais, comme pour les arbitres, s’inscrire comme tel sur les régates.
La liste précise en sera faite.

Beaucoup de clubs ont fait inscrire via la CRA des arbitres de club sur le site fédéral. Très 
peu d‘entre eux ont arbitré, ce sont souvent  des inscriptions de principe.
Une information sera faite auprès des clubs pour mieux déterminer la fonction. Des stages 
de formation pour ces arbitres de club seront réalisés.

LESES RÉFLEXIONSRÉFLEXIONS ET PROJETSPROJETS

Plus d’infos sur www.voile-bretagne.com



Concours Vidé’eau

Élu :
René BLANCHARD

Techniciens :
Aurélien LE METAYER
Mathieu CHEDMAIL

CORRESPONDANTS

Paul MEILHAT 
(skipper pro Macif),
Matthieu LEPAGE (ancien vi-
déoman pro et directeur du YC 
St Briac),
Gérard LEBAILLY (journaliste 
Ouest France),
René Blanchard  (Ligue).

Jury

63 vidéos postées.

1er : « Windsurf en côte d’éme-
raude », Stéphane LEFEBVRE 
(WC Dinard).

2ème : « Aurelie Andersson – 
La Voile», Aurélie DENIEUL 
(YC St Lunaire).

3ème : « Mon mini 40 Darwind 
», Gwenaël TISSIER (SR 
Brest).

CHIFFRES CLÉS

Le concours VIDE’EAU, avec Action Cameras, organisé par la Ligue 
Bretagne de Voile a permis de mettre en lumière 63 montages vidéos valorisant la voile en 
Bretagne.  L’annonce of� cielle du gagnant de ce 1er concours a eu lieu sur le stand de la 
Fédération Française de Voile lors du Nautic à Paris.

Du 1er août au 30 novembre 2013, les licenciés de nos clubs bretons se sont mobilisés 
pour produire ou af� ner leurs montages vidéo issus d’horizons très divers. A notre grande 
surprise, tous les supports et toutes les pratiques ont été mises en image. Que ce soit un 
voyage entre amis sur un voilier, un entraînement  sportif de planche à voile ou encore lors 
du départ de la mini-transat en baie de Douarnenez. Les vidéos mises en lice ont offert un 
spectacle de qualité. La sélection a été rude et enrichissante pour le jury qui a su répondre 
aux exigences d’un timing très serré pour déterminer le ou la licenciée qui avait produit et 
réalisé le meilleur montage vidéo.

Stéphane LEFEBVRE, licencié et directeur du Wishbone Club Dinard, a surpris le jury par 
ses plans aériens réalisés à partir d’une aile de kitesurf. « Windsurf en côte d’Emeraude » 
est une vidéo mettant en avant l’ensemble des pratiquants de la famille LEFEBVRE : Paul 
(12 ans), Léo (18 ans) et leur père Stéphane. Le jury a délivré un prix spécial à Aurélie 
DENIEUL du Yacht Club de St Lunaire pour sa prestation, avec en particulier une mise en 
scène très humoristique !

La Ligue tient à remercier Action Cameras qui n’a pas hésité un instant pour soutenir ce 
nouvel événement avec la mise en jeu d’une caméra étanche pour l’heureux gagnant.

LE CONTEXTECONTEXTE

LE BILANBILAN DEDE LALA s sAISONAISON 2013 2013

Ouvrir le concours à 2 catégories de participants :
• Les vidéos amateurs,
• Les vidéos issues de professionnels. 

LESES RÉFLEXIONSRÉFLEXIONS ET PROJETSPROJETS

Plus d’infos sur www.voile-bretagne.com
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Espace Jo Ancel  
1 rue Kerbriant  
29200 BREST 

F +33 (0)2 98 02 83 40  

E info@voile-bretagne.com

Ligue 
Bretagne

Voilede

Gagnez du temps  : contactez directement le bon service  !

Administration Générale  
T +33 (0)2 98 02 83 42  
E info@voile-bretagne.com 

Comptabilité  
T +33 (0)2 98 02 83 45  
E jehanne@voile-bretagne.com 

Voile Compétition - Handisport - Haut Niveau  
T +33 (0)2 98 02 83 47  
E sophie@voile-bretagne.com

Développement  
T +33 (0)2 98 02 83 41  
E aurelien@voile-bretagne.com 

Formation  
T +33 (0)2 98 02 83 46  
E pauline@voile-bretagne.com 

Point Passion Plage  
T +33 (0)2 98 02 83 42  
E dominique@voile-bretagne.com

www.voile-bretagne.com

(0)2 98 02 83 46T +33 


